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Les archives de la paroisse Saint-Michel-Chef-Chef ont été intégralement déposées aux Archives 
historiques du Diocèse de Nantes en avril 2013. 
 
Importance matérielle : 23 articles, 0,2 ml.  
Communicabilité : immédiate, sauf E3, E6, H1 (délai de 30 ans). 
 
Sources complémentaires aux AHDN : 
1BB37 : Registre de catholicité de la période révolutionnaire. 
2F01/246 : Fonds des visites pastorales dans la paroisse (1902-1966). 
2 W 15 : Etudes : enquête de pratique religieuse sur la côte de Jade : St Brévin, St Michel-Chef-
Chef, Tharon, Préfailles, La Plaine-sur-Mer, Ste-Marie sur Mer, Le Clion, Pornic, Les Moûtiers en 
Retz, La Bernerie (1968). 
4YS33 : Fonds iconographiques de la paroisse. 
 
Bibliothèque des AHDN : 
MAUPEOU (Gilles, de), « A l’origine de Chef-Chef : le Chevéché », in Bulletin de la Société 
d'Etudes et de Recherches Historiques du Pays de Retz, n°6, 1986. 
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A1* Livre de paroisse. 
 

1835 - 1899 

A2* Livre de paroisse. 
 

1906 - 1989 

A3 « Les dolmens de Saint-Michel-Chef-Chef » par Monsieur De Lisle du 
Dreneuc. 
 

  1885 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C1 Exercices pieux et autorisations épiscopales. – Erections de croix. 
 

  1928 

C2 Correspondance avec l’évêché sur divers sujets concernant la 
paroisse. 
 

1830 - 1858 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D1* Registre de catholicité. 
 

1802 - 1807 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

E1* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 
 

1841 - 1882 
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E2 Conseil paroissial et conseil économique. – Nomination des membres. 
 

1949  1984 

E3 Comptabilité paroissiale : comptes de résultat annuel, récapitulatif 
annuel, situation en fin d’année. 
 

1985 - 1994 

E4 Décompte pour l’adjudication de domaines nationaux du 26 Fructidor 
An 4. – Maison curiale de Saint-Michel-Chef-Chef. 
 

  1796 

E5 Eglise. – Construction du clocher : dessin, liste des souscripteurs. 
 

  s.d. 

E6 Travaux dans l’église. – Aménagement du chœur : présentation des 
projets, convention avec la commune, plans, correspondance. 
 

1993 - 1995 

E7 Presbytère.- Location : baux (1941-1977). Installation du chauffage : 
rapport de mise en concurrence, marché de gré à gré, plan, devis 
estimatif, comptes-rendus de réunion, procès-verbal de réception 
provisoire (1976). 
 

1941 - 1977 

E8 Construction de la salle Saint-Michel : plans, correspondance, extraits 
du Journal Officiel, demande de permis de construire. 
 

1944 - 1954 

E9 Vente par la fabrique du pré dit « Pré-long » ou « Pré de la cure » : 
acte de vente, correspondance. 
 

1830 - 1840 

E10 Vente d’un terrain par Mademoiselle Guillou à l’abbé Boquiem : acte de 
vente. 
 

  1910 

E11 Cession de terrain paroissial suite à l’ouverture de la route AD234 : 
correspondance, plans, délibérations du conseil paroissial. 
 

  1984 

E12 Gestion immobilière de la paroisse. – Relations avec le service 
diocésain de l’Immobilier. 
 

1911 - 1987 

 G. FONDATIONS 
 

   

G1 Legs, testaments, ordonnances épiscopales, correspondance. 
 

1801 - 1940 

 H. ECOLES 
 

   

H1 Conflit entre le directeur de l’école Sainte-Bernadette et le directeur de 
l’OGEC sur la question de la gestion de l’école : correspondance, 
comptes-rendus du conseil d’administration, plans, tableau synthétique 
sur l’évolution des effectifs. 
 

1989 - 1991 

 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 
 

   

J1 Confrérie de Saint-Michel-Chef-Chef : affiche portant la liste des frères 
et sœurs membres de la confrérie. 
 

  s.d. 

J2 Association d’éducation populaire « Les Loisirs » : bail de location. 
 

  1972 

 Z. DIVERS 
 

   

Z1 « La gazette Micheloise », journal des élèves de l’école Sainte-
Bernadette : n°2, n°3, n°4. 

  s.d. 

 


